
 

 
 

 
 

  
OFFRE D’EMPLOI 

Technicien en prévention incendie 
21 avril 2020 

 
Le Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge est à la recherche de candidats pour 

combler un (1) poste à temps complet de technicien en prévention incendie. 

POSTE, STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Technicien en prévention incendie - Temps complet 35 heures par semaine 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge, composé 

de la Ville de Rivière-Rouge et des municipalités de Nominingue, La Macaza et Lac-Saguay, et 

en accord avec les politiques municipales et en fonction des besoins de son service, la personne 

occupant ce poste doit : 
 
 Effectuer les inspections risques élevés et très élevés; 

 Élaborer ou mettre à jour des plans d'intervention en regard du schéma de couverture de risque 

incendie de la MRC d’Antoine-Labelle; 

 Répondre aux demandes des citoyens en matière de prévention incendie;  

 Voir à la réalisation de programme de formation et de sensibilisation auprès du public;  

 En collaboration avec les autres services municipaux, appliquer les réglementations en 

vigueur et assurer le suivi de dossiers;  

 Vérifier et valider les projets de construction et rénovation en conformité avec le CNPI;  

 Planifier et participer aux pratiques sur les plans d’intervention élaborés; 

 Planifier et procéder aux inspections triennales des risques moyens;  

 Planifier, organiser, superviser toutes les autres activités de prévention;  

 Planifier et réaliser ou superviser la réalisation de plans d’intervention de tous les risques 

élevés et très élevés de l’ensemble du territoire; 

 Traiter les plaintes reçues en regard du règlement de prévention des incendies;  

 Assurer le suivi des anomalies rapportées lors des inspections; 

 Assurer, au besoin, l’accueil du public à la caserne;  

 Planifier, organiser et réaliser les exercices annuels d’évacuation des différents bâtiments à 

risques élevés et très élevés;  

 Rendre compte au directeur du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge de l’état 

du dossier de la prévention des incendies; 

 Réaliser toutes autres tâches connexes demandées par son directeur; 

 Les responsabilités énoncées pour le poste de technicien en prévention incendie du Service de 

sécurité incendie de la Vallée de la Rouge ne sont pas limitatives, mais indicatives; 

 Selon les besoins, ou à la demande du candidat, peut être appelé à participer aux interventions; 

 Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi. 
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EXIGENCES DU POSTE 
 

 Détenir une attestation de formation en santé et sécurité générale sur les chantiers de 

construction; 

 Posséder un DEC en sécurité incendie et/ou un diplôme d’études secondaires (DES) 

accompagné d’une attestation d’études collégiales (AEC) en prévention incendie; 

 Connaitre les différents codes et règlements en vigueur dans l’exercice de ses fonctions; 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en sécurité incendie (option prévention) serait un atout; 

 Posséder la formation instruction 1 de l’ENPQ, ou l’équivalence, serait un atout; 

 Posséder une expérience de deux (2) ans dans un Service de sécurité incendie serait un atout; 

 Maitrise du logiciel Première Ligne serait un atout; 

 Toute autre combinaison de formation et d’expérience dans le secteur des incendies sera 

considérée; 

 Maitrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel et Outlook); 

 Avoir une bonne capacité à rédiger divers rapports et documents requis; 

 Détenir des habiletés en communication et utiliser un français approprié; 

 Avoir de l’entregent et une approche centrée sur le service à la clientèle; 

 Satisfaire aux exigences d’un examen écrit, d’un examen physique et d’un examen médical; 

 Faire preuve d’autonomie, avoir du jugement, le sens des responsabilités, de l’initiative et une 

bonne capacité d’analyse et de synthèse; 

 Être titulaire d’un permis de conduire de classe 4A valide. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
La rémunération sera établie en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat et 

selon les politiques du Service de sécurité incendie.  
 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM VITAE 

AU PLUS TARD LE 4 MAI 2020 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 

  
Poste « Technicien en prévention incendie » 

a/s M. Sylvain Charette, directeur 

Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud 

Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Téléphone : 819 275-2929 poste 238 

directionssi@riviere-rouge.ca 
 

Dans le présent document, le genre féminin est utilisé au sens neutre et désigne les hommes autant que les femmes. Un test de 

qualification peut être exigé et la note de passage est de 75 %. La personne retenue devra également se soumettre à une entrevue dans 

le cadre de l’octroi de ce poste. 
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